
Quel est l’o je tif du Po te- l s g a ati al ? Il s’agit d’aide  à a ti ule  savoi  th o i ue su  la 
la gue a glaise et ise e  œuv e p dagogi ue pou  fa ilite  le t aite e t de fo da e taux de 
l’a glais e  o texte aup s d’ l ves de diff e ts iveaux. N’h sitez do  pas à ous o ta te  

pour toute remarque ou suggestion. 

 

1. Quel besoin pour le contexte de production immédiat à ce moment de ma séquence ? 

 

La réflexion grammaticale en classe répondant toujours à un besoin langagier qui naît d’un contexte 

de production, la question première est celle de la sélection de l’objectif grammatical spécifique à ce 
contexte : quel est le point que je cherche à faire observer, parce que mes élèves en ont besoin 

ensuite en tâche de production ? 

Par exemple : 

 

- j’ai remarqué des erreurs dans la grammaire des modaux lors de l’émission d’hypothèses à propos 
de l’avenir, par exemple *they will can go on holiday as planned, ou *do they can go? C’est à cela 
spécifiquement que je voudrais remédier. 

 

- pour émettre des hypothèses en phase d’anticipation, mes élèves utilisent toujours maybe, et je 
voudrais leur permettre d’enrichir leur expression à l’occasion de l’étude du document. 
 

2. Point sur des fondamentaux théoriques 

 

2.1. Grammaire des modaux 

 

Les modaux sont des versions grammaticalisées de verbes initialement lexicaux, « normaux », de 

l’anglais. Leur fonctionnement grammatical est en partie spécifique : ils n’existent pas à l’infinitif (*to 
can), ne peuvent être suivis d’un autre modal en anglais standard (*will can), et ne prennent pas de -s 

de 3e personne du singulier au présent. 

 

2.2. Les modaux à valeur épistémique 

 

- Les modaux les plus utilisés pour l’émission d’hypothèses sont les suivants : 
Must/will indique un haut degré de probabilité  

may/can
1
 indique que c’est possible (à peu près 50% de chances, cf. il se peut que…)  

might indique un degré de probabilité moindre (cf. il se pourrait que…). 
 

2.3. L’expression de la probabilité par des adverbes 

 

- Probably est évident. 

- Perhaps  

 

2.4. Autres manières d’exprimer une probabilité ou un doute 

 

Pour une possibilité, on pense notamment à : 

- une structure complète, telle que There’s a good chance that… : il s’agit d’une évaluation fondée sur 
une forme d’expertise, généralement personnelle. 
- des groupes verbaux tels que be (un)likely / certain to… 

- la mise en avant d’une opinion personnelle, ainsi I guess…, I suppose… 

                                                           
1
 Ca  est u  peu diff e t : l’id e de possi ilit  est souve t asso i e à elle de apa it . Pa  e e ple, 

Rhi os a  e da ge ous : s’il  a possi ilit , is ue de da ge , ’est pa e ue les hi o os, da s 
leu  atu e, so t apa les d’ag essivit . 

 



- un avis personnel, ainsi I doubt that/whether…, I don’t suppose…, I’m not sure… 

 

3. Conseils de mise en œuvre 

 

3.1. A quel niveau d’enseignement introduire tel point ? 

Pour s’assurer de la pertinence des choix par rapport au niveau d’enseignement, il est important de 
prendre en compte le niveau du CECRL visé ; mais il peut être justifié également de traiter un point, 

même complexe, en raison de sa fréquence d’utilisation et de son importance pour se faire 
comprendre. Il convient alors de distinguer reconnaissance (par blocs lexicalisés) et appropriation 

(analyse formelle). 

 

Par exemple : 

 

en début de collège, en 2
nde

 professionnelle, comprendre les degrés différents de probabilité avec 

must, may et might est déjà suffisant. Au contraire, shall, bien moins utilisé, n’est pas pertinent à ce 
stade. 

Une approche plus complexe sera réservée au lycée générale 2
nde

 et 1ere en LP. 

l’emploi des modaux avec l’infinitif passé relève d’un niveau d’anglais avancé, de même que les 
groupes verbaux de type be likely to... Ceci n’empêche pas la reconnaissance à un moment antérieur 
de l’apprentissage ; elle est alors à distinguer de l’appropriation.  
 

3.2. Exemples de sélection par rapport au besoin de production 

 

- pour remédier à des erreurs dans la grammaire des modaux lors de l’émission d’hypothèses (ex. *do 
they can go? ou *they will can go on holiday as planned) 

est-ce un problème de modaux 

ou alors plus généralement de formation des interrogatives (le même élève produirait-il par exemple 

*do they be happy?) ?  

Dans le second exemple, est-ce un problème de grammaire, ou bien un manque lexical (l’élève n’a 
pas d’autre moyen que can à sa disposition pour exprimer la capacité) ? Concerne-t-il uniquement 

can, ou la grammaire des modaux en général ? Les choix d’observation, puis de mise en pratique 
immédiate, dépendront de ce diagnostic. 

 

3.3. Comment ne pas simplifier à l’excès ? 

 

Dans la démarche de sélection, il est important de ne pas être faux dans ses explications en 

simplifiant à l’excès, mais de laisser la porte ouverte à des compléments. 
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